BON DE COMMANDE

A adresser à : CASAL SPORT 1, rue Blériot Z.A.C. ACTIVEUM - 67129 MOLSHEIM Cedex - FRANCE

INFORMATIONS DU CLIENT

ADRESSE DE LIVRAISON si différente

N° client (si déjà client) :

Dénomination :_ __________________________________________________________________

Dénomination :_ __________________________________________________________________

Nom du responsable :_______________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Adresse :________________________________________________________________________

Code postal :___________________ Ville :_ ____________________Pays :____________________

_______________________________________________________________________________

Tél :_ __________________________________ Mobile : _ _________________________________

Code postal :___________________ Ville :_ ____________________________________________
Pays :___________________________________________________________________________
Tél. :__________________________________ Mobile : ___________________________________
E-mail :__________________________________________________________________________
Discipline sportive :_________________________________________________________________

Référence

QTé

E-mail :__________________________________________________________________________

Votre CACHET :
Pour les établissements
scolaires, universitaires,
les administrations du sport
et les communes.

DéSIGNATION ARTICLE

ADRESSE DE FACTURATION si différente
Dénomination :_ _____________________________________________________________________________________
Adresse :_ __________________________________________________________________________________________
Code postal :_ ______________________ Ville :_____________________________________________________________
Tél :_ _____________________________ Fax : __________________ E-mail :____________________________________

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT
PAIEMENT JOINT A VOTRE COMMANDE
Mandat administratif - Uniquement pour les établissements scolaires et universitaires
et les collectivités dépendant de la comptabilité publique (virement après livraison).
Carte bancaire :

PRIX HT UNITAIRE

PRIX HT TOTAL

Montant de VOTRE commande HT
Ajoutez votre participation aux frais de livraison
correspondant au montant de votre commande :
Montant de votre commande HT

Frais de livraison HT

0 €HT < Commande < 25 €HT

5,42 €HT

25 € < Cde < 62,50 €
HT

8,34 €HT

HT

62,50 € < Cde < 125 €

16,67 €HT

125 €HT < Cde < 250 €HT

28,34 €HT

250 €HT < Cde < 500 €HT

43,34 €HT

Commande > 500 €HT

51,67 €HT

H

HT

TOTAL HT

(total de votre commande + frais de livraison)

TVA 20%

Indiquez ci-contre la date de validité de votre carte
bancaire ainsi que les 3 derniers chiffres figurant au dos.

En confirmant cette commande, je reconnais avoir pris
connaissance des conditions générales de ventes précisées
au verso.
Conditions générales de vente sur www.casalsport.com

TAILLE

FRAIS D’ENVOI HT

Chèque bancaire (à l’ordre de CASAL SPORT)

IMPORTANT : pour les commandes passées
par téléphone, le paiement se fait UNIQUEMENT
par carte bancaire.

COLORIS

TOTAL de VOTRE commande
Date, nom et signature du responsable de la commande
+ cachet de l’établissement

TTC

Faites des économies !

Vos frais de livraison sont moins chers
pour toute commande ou devis
réalisés sur www.casalsport.com
Frais de port pour la Corse, les DOM-TOM
et les pays étrangers :

Nous consulter au
+33 388 103 305

Les conditions commerciales visées au catalogue s’appliquent aux ventes. Seul le tribunal de Strasbourg est compétent.

Nom du responsable :_______________________________________________________________

